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POUR OBTENIR LA GRACE 

de la Vocation Religieuse • 

Jésus, qui appelez tous les hommes à mar- 
& cher à votre, suite pour les conduire à 
la vie éternelle, daignez m’enseigner la voie 
que je dois suivre pour accomplir les des¬ 

seins miséricordieux que Vous avez formés 
sur mon âme. 

Je connais les dangers dont le monde est 
plein, et je voudrais les éviter, de peur de me 
perdre éternellement. C’est pourquoi je Vous 

supplie de me retirer du monde et de me 
mettre à l’abri du péché dans la vie reli¬ 
gieuse. 

Avant tout je veux sauver mon âme et, aidé 

de votre grâce, je suis prêt à affronter tous les 
sacrifices pour assurer mon salut éternel. 

Déjà, ô Jésus, Vous m’avez fait entrevoir le 
bonheur dont on jouit à votre service dans la 
vie religieuse. J’aspire à cette vie de prière, 
de calme et de recueillement, où l’on Vous 
trouve plus sûrement et où, dans votre divine 
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compagnie, l’on goûte déjà les joies anticipées 

de la Patrie. 

Daignez, ô tendre Maître, fermer les yeux 

sur ma misère et m’appeler, comme autrefois 
le jeune homme riche de l’Evangile, à tout 
quitter pour votre amour et à ne plus vivre 
que pour Vous. Et lorsque je serai arrivé au 
port bienheureux de la vie religieuse, je Vous 
bénirai sans cesse pour m’avoir tant aimé et je 
Vous aimerai pour Vous payer de retour. 

O Marie, daignez prendre en mains la grande 
affaire de ma vocation religieuse, et m’obtenir 
la grâce de la générosité dans le sacrifice, et 
de la persévérance jusqu’à la mort dans le 

chemin de la perfection qui doit me conduire 
au ciel. Ainsi soit-il. 

M. E. de la Croix 

Prix : la douzaine, 0.70 — Le cent, 5 fr. 

En vente : 

Maison du Bon-Pasteur 
■ 228. Boulevard Péreire, Paris 


